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Hall A D5
Le syndicat sera présent au salon des maires
d’Île-de-France les 28, 29, 30 mars prochains.

© AMIF

Le Forum métropolitain du Grand Paris et l’Association
des Maires d’Île-de-France renforcent leur
partenariat au salon des maires d’Île-de-France

Cette année, en marge de son stand et de son
Bureau qui se tiendra le jeudi matin, le Forum
organise en partenariat avec l’AMIF deux évènements
importants : un débat entre les candidats à l’élection
présidentielle sur leur vision de l’évolution de l’espace
métropolitain et une conférence de presse ouverte au
public pour présenter la démarche « mobilités 2030 ».
Débat entre les principaux candidats à l’élection
présidentielle et leurs représentants sur leur vision
de l’évolution de l’espace métropolitain
Jeudi 30 mars de 10 h à 12 h,
Hall A, salle de conférence n°1

En présence de :
- Nicolas Dupont-Aignan, Député-maire de Yerres ;
- pour François Fillon : Hugues Portelli, Sénateur-maire
d’Ermont ;
- pour Benoit Hamon : Stéphane Troussel, Président du
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ;
- pour Marine Le Pen : Wallerand De Saint-Just,
Conseiller régional de l’Île-de-France ;
- pour Emmanuel Macron : Jean-Jacques Bridey,
Député-maire de Fresnes ;
- Pour Jean-Luc Mélenchon : François Cocq, Maire
adjoint de Champigny-sur-Marne.
Animé par Jacques Paquier, rédacteur en chef du Journal
du Grand Paris.

Conférence de presse ouverte au public : lancement
de la démarche « mobilités 2030 »
Jeudi 30 mars de 14 h 30 à 15 h 30,
Hall B, salle de conférence n°2
Le Forum métropolitain du Grand Paris pilote en partenariat avec l’AMIF, et en lien avec la Ville de Paris, la
Métropole du Grand Paris et la région, une démarche
qui vise à penser les mobilités futures de l’espace
métropolitain. Les élus pilotes ont souhaité profiter du
salon des maires d’Île-de-France pour présenter cette
démarche le plus largement possible.

En présence de :
- Jean-François Vigier, Président du Forum métropolitain
du Grand Paris, maire de Bures-sur-Yvette ;
- Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, maire de
Courcouronnes, vice-président de la Région Île-deFrance, vice-président du STIF ;
- Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris,
député-maire de Rueil-Malmaison, accompagné de
Valérie Mayer-Blimont, conseillère spéciale auprès du
Président de la Métropole du Grand Paris ;
- Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris, chargé
de l’urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand
Paris, du développement économique et de l’attractivité.

Retrouvez plus d’informations sur la démarche « mobilités 2030 » sur notre site Internet
www.forumgrandparis.fr à la page dédiée au groupe de travail.

Rendez-vous sur le stand du Forum !
Hall A D5
L’équipe du Forum sera à votre disposition sur le
stand pour répondre à toutes vos questions sur
l’activité du syndicat et la construction métropolitaine.
Vous pourrez retrouver une présentation des travaux
2016 et du programme de travail 2017.

N’hésitez pas à passer récupérer un exemplaire de
la carte des intercommunalités franciliennes 2017,
de l’étude « Nouvelle organisation territoriale pour le
Grand Paris : quel risque d’effets frontière ? »,
du document « Convergences métropolitaines :
10 principes pour répondre au défi métropolitain
du Grand Paris », ou encore du rapport d’activité…
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Les évènements du Forum
au salon des maires d’Île-de-France


Mardi 28 mars
Inauguration du stand à 11 h 45
Jeudi 30 mars :
Bureau du Forum métropolitain du Grand Paris
Débat entre les candidats aux élections présidentielles et leurs représentants,
sur leur vision de l’évolution de l’espace métropolitain
de 10 h à 12 h, Hall A, salle de conférence n°1
Conférence de presse (ouverte au public) « mobilités 2030 »,
de 14 h 30 à 15 h 30, Hall B, salle de conférence n°2

Informations pratiques


Salon des maires d’Île-de-France
les 28, 29, 30 mars
Ouverture au public de 9 h 30 à 18 h 30 (18 h jeudi)
Paris Event Center
61 boulevard Mac Donald
75 019 Paris

Comment s’y rendre ?
Tram T 3B et ligne de métro 7 « Porte de la Villette »

Plus d’information et programme complet :
http://www.salonmairesiledefrance.fr/

Obtenir un badge d’accès en ligne :
http://www.salonmairesiledefrance.fr/plan-du-salon/

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

